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Notre établissement est actuellement fermé et rouvrira ses portes le lundi 23 août. 
 
Pendant cette période, il est préférable d’éviter de nous adresser vos dossiers ou règlements car ilS 
risqueraient de ne pas nous parvenir. 
 
Ci-dessous quelques informations à l’attention des étudiants en fonction des différentes filières : 
 
BTS voie scolaire : Concernant les étudiants admis en 1ère année de BTS Notariat voie scolaire via 
Parcoursup et ayant confirmé leur choix, les dossiers d’inscription ont été envoyés et seront à nous 
restituer en main propre le jour de la rentrée, avec le règlement des frais de formation, si vous ne l’avez 
pas déjà fait. Aucune autre formalité n’est à accomplir d’ici là. 
Pour ceux qui étaient encore en attente sur Parcoursup et qui n’ont pas reçu de dossier, il faudra revenir 
vers nous à partir du 23 août pour finaliser votre inscription le cas échéant. 
Pour rappel, la rentrée aura lieu le vendredi 03 septembre à 10h00. 
 
BTS apprentissage Concernant les étudiants admis en 1ère année de BTS apprentissage, 
l’enregistrement des contrats d’apprentissage se fera par nos soins directement avec l’Etude désignée 
comme employeur dans votre lettre d’engagement. Le nécessaire sera fait à notre réouverture, à partir 
du 23 août. A noter que les deux premiers jours de cours auront lieu les 8 et 09 septembre (horaires : 
8h45 – 12h15/13h15-16h45).  
Aucune nouvelle instruction de candidature ne pourra intervenir entre le 23 juillet et le 23 août compte 
tenu de la fermeture de notre établissement.  
En fonction du nombre de places non pourvues via Parcoursup au moment de notre réouverture le 23 
août, il sera éventuellement possible d’étudier d’autres candidatures, dès lors que les intéressés auront 
trouvé par eux-mêmes une Etude Notariale prête à les accueillir en apprentissage pendant 2 ans. 
 
 
DMN : Concernant les étudiants entrant en DMN, dans la mesure où la date butoir de dépôt des 
candidatures a été fixée au 10 septembre et qu’une partie des candidats a simultanément candidaté 
dans plusieurs sites d’enseignement, il est impossible de définir précisément les effectifs dans 
l’immédiat. La confirmation des inscriptions ne pourra intervenir que vers mi-septembre. Nous ferons 
alors le nécessaire auprès des notaires désignés comme employeur dans les lettres d’engagement pour 
formaliser les conventions de formation et enregistrer les contrats de professionnalisation auprès de 
l’OPCO-EP. Ces démarches seront effectuées fin septembre/début octobre, sachant que la première 
semaine de cours aura lieu entre le 11 et le 15 octobre. 
Ceux qui n’avaient pas encore déposé leur dossier de candidature au 23 juillet sont invités à attendre le 
23 août pour nous les transmettre afin d’éviter que leur courriel n’arrive pas à destination en raison 
d’une saturation de notre boîte de réception. 
 
 
VP : concernant les étudiants qui viennent d’être admis en VP, aucune formalité n’est à accomplir au 
cours de l’été.  Vous recevrez courant septembre un dossier d’inscription et les cours du module initial 
débuteront le 05 octobre. Les démarches liées à l’alternance de 30 mois seront réalisées dans un second 
temps, puisque cette phase de la formation n’est accessible qu’à condition de valider l’examen du 
module initial. 
 



 
 
 
 
 

 

 
2 mail Anne-Catherine - 35000 Rennes 

tél. 02 99 65 50 60 | 02 99 65 00 21 

courriel infn.rennes@notaires.fr 

 

DSN : les inscriptions pédagogiques en DSN s’effectuent directement auprès de la faculté de droit 
concernée. L’INFN n’intervient que pour l’enregistrement sur le registre du stage et la préparation des 
documents liés à la prise en charge des frais de formation par l’OPCO-EP. Ces démarches sont 
généralement effectuées courant septembre.  
 
Concernant les étudiants déjà en formation (BTS, VP) aucune démarche n’est requise avant la 
rentrée. Pour toute question relative à votre formation en cours, nous vous invitons à prendre contact 
avec nous à partir du 23 août. 
 
A noter que le siège de l’INFN reste joignable tout l’été (01.43.87.44.07 ou infn@notaires.fr) en cas 
d’urgence. 
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